Les bases de
la Relation avec Dieu

LA CONFESSION

Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet
On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES »
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre »
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LA CONFESSION
CONFESSION

Nous allons avec le pasteur Scalliet approfondir le thème de la ‘nouvelle
naissance’.
La dernière fois, nous avons parlé de la repentance et aujourd'hui nous allons
approfondir le sujet de la confession.
J’aimerais vous poser la question suivante :
Etant donné que ‘la nouvelle naissance’ est l’expression initiale du chrétien,
(et nous avons découvert que la ‘nouvelle naissance ‘ est un processus en
quatre étapes), nous comprenons que la repentance en fin de compte est un
changement d’état d’esprit vis à vis de Dieu, comment ce processus se
poursuit-il, que se passe-t-il après la repentance ?
Après la repentance, il y a l’expression de la repentance.
C’est en réalité l’étape logique et naturelle.
Cette repentance va s’exprimer dans ce que l’on va appeler la confession : on a
réalisé à quel point on a fait du tord à quelqu’un qu’on aime et on a le désir de le
lui dire.
On a le désir de se présenter à lui avec notre faiblesse.
Expliquez-nous ce qu’est la vraie confession ?
La vraie confession, si je peux m’exprimer ainsi, c’est dire la vérité
concernant moi-même.
Dans le domaine religieux, bien entendu on parle d’une confession à Dieu . Cette
confession évidemment peut avoir une dimension horizontale avec nos relations
humaines.
On peut se confesser aux autres par rapport à nos fautes mais la démarche est la
même.
Il s’agit de dire la vérité en ce qui nous concerne à Dieu et aux autres.
Vous nous parlez de confession, mais dans le domaine religieux à qui
devons-nous nous confesser ?
Encore une fois, la confession est adressée à la personne à qui on a fait tord.
Ce qui veut dire que dans le domaine de la religion, c’est à Dieu que nous
sommes invités à nous confesser.
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Maintenant, lorsque nous avons fait du tord à quelqu’un d’autre, à une personne, à
notre conjoint, à des amis… peu importe… c’est à eux que nous devons
présenter nos excuses.
Mais, est-ce que je dois vraiment me confesser aux autres ?
Le sujet de la confession est large.
En effet, il y a parfois des situations où certaines personnes ne sont pas au courant
du tord qu’on leur aura fait, et, aller le confesser va peut-être parfois aggraver la
situation.
Mais, sans rentrer dans les détails, je crois qu’il est nécessaire pour les autres et
pour nous d’avoir cette franchise dans la relation et cette franchise a je crois une
vertu guérissante que ce soit dans notre relation avec Dieu ou dans notre relation
avec les autres.
Mais, si Dieu sait tout à notre sujet, ce qu’on pense, ce qu’on dit, ce
qu’on fait, passé, présent et futur… pourquoi est-il important de se confesser
à Lui ?
La confession, effectivement, par rapport à Dieu , ne consiste pas à informer
Dieu à notre sujet, Dieu sait où nous en sommes !
Cependant, je crois que Dieu a besoin de trouver en nous ce changement d’état
d’esprit dont on a parlé dans la repentance et de voir cet état d’esprit nouveau
s’exprimer parce que c’est la clé qui va permettre à Dieu d’agir.
Dieu ne veut pas agir à notre insu ou contre notre volonté.
Dieu va agir pour nous lorsque nous Lui en donnons les moyens.
Et la confession c’est pour nous le moyen de dire à Dieu ‘j’ouvre la porte de ma
vie pour que tu interviennes et que j’accomplisse ce changement nécessaire ».
Maintenant, lorsqu’on parle de la Bible ou des Saintes Ecritures, y-a-t-il
certains textes qui nous amènent à comprendre ce qu’est la confession ?
Je pense à un texte qui se trouve dans les Proverbes, dans les Ecritures, où le
sage dit ceci, c’est Salomon qui écrit :
« Celui qui cache ses transgressions ne prospère point ; mais celui qui les avoue et
les délaisse obtient miséricorde. »
Il y a dans ce passage quelque chose de très intéressant, dans le fait d’être capable
de formuler le tord que l’on a fait, le fait de le présenter aux autres contient en
réalité le désir de changer et de ne pas retomber dans la même erreur.
Ce texte ajoute à la confession la notion de « délaisser » que nous regarderons plus
en détails dans l’étape suivante qui sera « la conversion ».
Mais, il y a dans la confession ce désir de rétablir une relation et qui soit une
relation différente où le tord mutuel n’existe pas.
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Donc la confession en quelque sorte c’est l’expression envers Dieu de
notre humilité et aussi la repentance si on peut dire, une motivation que nous
avons vers le changement.
Alors, je dois vous poser la question suivante :
Quelles sont les bénéfices, ou les avantages de la confession ?
La confession c’est la porte ouverte au pardon.
Dans les Ecritures, dans le Nouveau Testament en particulier, il nous est dit :
« Si nous confessons nos péchés…. En parlant de Dieu … Il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. »
La confession c’est la porte ouverte vers la réception du pardon.
Du pardon de Dieu et bien entendu aussi du pardon des autres, lorsque c’est envers
les autres que nous reconnaissons nos erreurs.
C’est dans ce sens-là que le bénéfice pour nous est important parce que l’un des
problèmes essentiels qui affecte notre humanité c’est la CULPABILITE. Et la
confession est le moyen de nous présenter soit à Dieu soit aux autres pour
obtenir leur pardon.
Alors, vous avez parlé de la confession comme étant la porte ouverte
vers le pardon !
Parlez-nous des avantages du pardon ?
Le pardon c’est une libération en réalité !!
C’est une libération dans la relation avec l’autre.
Que ce soit avec Dieu ou avec les autres.
Nous avons tous fait cette expérience, lorsque nous avons avoué une faute, avoué
un problème, on se sent mieux déjà physiquement.
C’est une libération de l’esprit, c’est une libération du corps et c’est une libération
pour construire une nouvelle relation.
Les uns et les autres nous avons sans doute eu l’occasion dans le cours de notre
existence de faire cette expérience qui consiste à avoir un conflit avec quelqu’un et
puis finalement par un changement d’état d’esprit de l’un vis à vis de l’autre, on
confesse, on admet notre erreur et cette personne avec qui on avait un conflit
devient finalement un ami plus proche que certains amis qu’on avait par le passé,
parce que une relation différente a été construite dans laquelle on s’est
présenté l’un à l’autre tel qu’on est réellement …
Le pardon a cette vertu libératrice !
Il a cette vertu de restauration de relation.
Il a aussi cette vertu de nous montrer qui nous sommes véritablement par rapport à
nous-mêmes .
On a parfois l’impression dans notre société que ‘demander pardon’ à quelqu’un,
c’est une faiblesse.
En réalité, cela demande beaucoup plus de courage d’aller au devant de quelqu’un
et de lui demander pardon, que de faire figure d’homme fort qui n’a rien fait de
mal !!!
5

Permettez-moi de vous poser une question un peu plus personnelle :
Comment avez-vous vécu ou fait l’expérience de la confession ?
En ce qui me concerne, on en parlera aussi un petit peu dans les étapes
suivantes ; mais lorsque l’on comprend que le Dieu d’amour qui a donné JésusChrist pour que nous puissions être sauvés, est prêt à nous pardonner , à effacer
tout ce que notre passé a apporté comme difficultés dans notre vie, à ce moment-là,
on se sent véritablement libéré.
On parlait de l’expérience de la ‘nouvelle naissance’ et c’est effectivement de cela
dont il est question !!
Lorsque j’ai compris que le Seigneur était prêt à recommencer à zéro avec moi,
et à éliminer, effacer, détruire le passé, je me suis senti véritablement un homme
nouveau !!
Repartir à zéro avec un Dieu d’amour…. Ça change tout !!!!
Et ça donne une direction véritable à notre vie.
Dans les différentes étapes que l’on verra après, on pourrait en rajouter d’autres.
Il y a la nécessité que l’on sent en soi de partager avec les autres cette joie que l’on
a de se sentir renouvelé par Dieu Lui-même.
Pasteur Scalliet, je vous remercie.
Avec plaisir ; et à la prochaine fois Patrick..

Emission « Mieux Vivre » par Patrick Dupuis avec le Pasteur Paul Scalliet, Canada ; site « Trois Anges ».
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